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PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 
 
 
Québec, le 27 mai 2020 
 
 
 
 
Monsieur Robert Pilon  
Coordonnateur 
Fédération des locataires d'habitations  
à loyer modique du Québec 
2520, avenue Lionel-Groulx 
Montréal (Québec)  H3J 1J8 
 
 
Monsieur, 
 
Nous avons bien eu votre correspondance du 14 mai dernier au sujet de la demande 
de mise à jour des recommandations intérimaires pour les offices d’habitation en ce 
qui concerne l’utilisation des salles communautaires. 
 
En suivi de vos questions, nous vous informons que le plan de déconfinement est 
progressif et la réouverture des différents secteurs sera annoncée graduellement par le 
gouvernement du Québec, au cours des prochaines semaines. Actuellement, les 
rassemblements sont toujours interdits et la situation concernant les espaces communs 
n’a pas changé.  
 
Or, étant donné la situation actuelle, nous sommes soucieux que des mesures 
permettant d’avoir accès à un environnement climatisé en période de canicule 
puissent être mises en place pour ceux et à celles qui le nécessitent. Comme vous, 
nous sommes préoccupés par la situation des personnes de 70 ans et plus, qui sont les 
plus à risque de complications de la COVID-19. C’est pourquoi, l’accès aux espaces 
climatisés est permis en période de canicule, tout en s’assurant que des mesures de 
santé publique requises puissent être mises en place. Il s’agit notamment de faire la 
promotion des mesures d’hygiène des mains et de l’application de l’étiquette 
respiratoire auprès des locataires et des employés; de rehausser les mesures de 
prévention et de contrôle des infections (ex. : nettoyage, désinfection) et de favoriser 
des mesures de distanciation physique entre les personnes. 
  
 

… 2 



 
 

2 

Dans tous ces cas, les personnes doivent respecter les consignes sanitaires pour tous. 
Durant cette période, les familles et les amis sont invités à appeler les personnes 
âgées afin de prendre de leurs nouvelles et leur demander de se protéger plutôt que de 
leur rendre visite dans les aires communes. 
 
Nous vous rappelons par ailleurs que ces mesures sont exceptionnelles et qu’au retour 
à la normale, les consignes usuelles de non-rassemblement s’appliquent. 
 
Nous vous invitons à consulter régulièrement le site Internet : www.quebec.ca sur le 
coronavirus pour connaître les mises à jour en matière de déconfinement, ainsi que les 
toutes dernières consignes en matière de santé publique. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Le directeur national de santé publique 
et sous-ministre adjoint, 
 
 
 
 
Horacio Arruda, M.D., FRCPC 
 
N/Réf. : 20-SP-00353 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-sur-le-coronavirus/#c53182
http://www.quebec.ca/

